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CIR : Bercy instaure un rescrit «roulant»
Par Jean-Christophe 
Bouchard,
avocat, NMW Avocats

En matière de crédit d’impôt recherche (CIR), le rescrit est 
resté une mesure relativement peu utilisée par les entre-
prises de recherche et ce, malgré les tentatives de l’adminis-

tration pour le promouvoir.
Ce manque d’intérêt pour ce qui constitue a priori un gage de 
sécurité pour le contribuable résulte, en pratique, du manque 
d’adaptabilité de la procédure aux contraintes inhérentes aux 
projets de recherche.
Dans le cadre du «choc de simplifi cation» annoncé par le Prési-
dent de la République, Bercy a introduit par voie doctrinale le 
rescrit «roulant». Le 5 octobre dernier, l’administration fi scale a 
mis à jour à jour sa base Bofi p (BOFIP-BOI-SJ-RES-20-20-20-20 
du 5 octobre 2016).
L’objectif était d’accroître l’attrait du rescrit en matière de CIR. 
Ce nouveau dispositif est applicable depuis le 1er octobre 2016 
et permet aux entreprises réalisant des projets de recherche 
pluriannuels de bénéfi cier de la 
protection du rescrit, tout en leur 
permettant d’apporter des modi-
fi cations aux projets initialement 
validés par l’administration fi s-
cale.
Antérieurement, à l’introduction 
de ce rescrit «roulant», les entre-
prises pouvaient effectuer une 
demande de rescrit jusqu’à six mois avant le dépôt de leur liasse 
fi scale et ce, que ses travaux de recherche aient démarré ou non. 
Toutefois, les entreprises qui sollicitaient un rescrit soit auprès 
de l’administration fi scale (article L. 80, B-3° du LPF) soit direc-
tement auprès des services relevant du ministère chargé de la 
Recherche ou d’un organisme chargé de soutenir l’innovation fi -
gurant sur une liste (article L. 80, B-3° bis du LPF), ne pouvaient 
se prévaloir de la protection de ce rescrit «classique» concernant 
l’éligibilité des dépenses recherche projetées que pour un projet 
précis. En d’autres termes, la protection accordée par ce rescrit 
n’était valable que pour les projets et dépenses initialement pré-
vus et validés par l’administration.
Par conséquent, si le projet de recherche pour lequel un rescrit 
avait été obtenu était ultérieurement modifi é, le rescrit devenait 
caduc. La modifi cation de la doctrine s’adapte donc au fait qu’en 
matière de recherches, il n’est pas rare que les projets initiaux 
fassent l’objet de modifi cations.

Désormais, en cas de modifi cation du projet de recherche ini-
tialement approuvé par l’administration, les entreprises qui ont 
déjà obtenu une prise de position formelle confi rmant l’éligibilité 
de leur projet au CIR peuvent demander la révision de cette dé-
cision de rescrit en donnant une présentation précise, complète 
et sincère des modifi cations envisagées sur le projet pluriannuel 
de recherche.
Cette demande de révision doit renvoyer expressément au rescrit 
initialement délivré (une copie du rescrit initial doit d’ailleurs 
être annexée à la demande de révision), être adressée au service 
ayant délivré le rescrit initial et être introduite au moins six mois 
avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-
A-SD (Cerfa n° 11081).
Il est rappelé que cette déclaration spéciale doit être souscrite 
pour les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés 
avec le relevé de solde (imprimé n°2572-SD, Cerfa n° 12404). 

Par conséquent, les sociétés clôturant leurs exercices sociaux le 
31 décembre de chaque année devront déposer leur demande de 
révision de rescrit au titre de l’année N au plus tard le 15 no-
vembre. Il est rappelé en effet que cette entreprise doit dépo-
ser son relevé de solde d’impôt sur les sociétés au plus tard le 
15 mai N + 1 (article 1668, 2 du CGI). La doctrine administra-
tive précise qu’en principe, l’administration doit se prononcer 
sur la demande de révision dans un délai de trois mois, mais la 
connaissance préalable du dossier devrait sans doute amener à 
faciliter et accélérer l’examen de cette demande.
Cette réforme devrait permettre une meilleure sécurisation des 
entreprises bénéfi ciant du CIR, dans la mesure où une nouvelle 
décision tiendra compte des aménagements subis par le projet 
pluriannuel, ce qui devrait contribuer à favoriser le recours au 
rescrit par les entreprises qui seront tentées d’opter pour une so-
lution sécurisée limitant les risques fi nanciers liés à une remise 
en cause du CIR par l’administration. ■
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